
Saison 2020

La Fabrique des
Alternatives

vous invitent à

9 evenements
conviviaux et gratuits
pres de chez vous

et la Communauté de communes de la Thiérache du Centre

Sains-Richaumont

Luzoir

La Bouteille

Fontaine-Les-
Vervins Landouzy-La-

Cour

La Capelle

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Programme 2020
"Réalisez des abris à Insectes." 

"Changement climatique, que puis-je faire ?" 

"Connaître et accueillir la biodiversité dans ma commune."

Première rencontre Seconde rencontre

"Teindre avec les plantes du jardin."

"Invitez la biodiversité dans votre jardin."

"Venez jouer ! Solutions ludiques face au changement climatique."

Samedi 04 juillet

Mercredi 08 Juillet

Mercredi 15 juillet

Vendredi 06 novembre

Samedi 12 Septembre

Mercredi 30 septembre

Mercredi 21 octobre

14h - 16h à Luzoir
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions 
pour accueillir nos amis les bêtes et repartirez avec votre propre gîte !

19h - 21h à La Capelle
Le changement climatique est actuellement dans tous les esprits, mais quel va être son impact ici ? Quelles 
en sont les causes ? Et surtout, comment puis-je agir à mon échelle ?

17h - 19h à La Bouteille

17h - 19h à Sains-Richaumont

14h - 16h à Fontaine-Lès-Vervins
Pour faire du neuf avec du vieux, quoi de mieux que de la teinture naturelle ? Après une cueillette de plantes 
sauvages, vous apprendrez à faire vos bains de teinture et vous procèderez à la teinture de quelques pièces.

19h - 21h à La Capelle
Il y a de la vie dans votre jardin et elle peut vous être très utile dans vos pratiques de jardinage. Venez
apprendre à reconnaître la faune du jardin et les prédateurs qui lui sont liés, favoriser les auxiliaires...

14h - 16h à Sains-Richaumont
Prévenir les pollutions diffuses de l’eau au jardin et à la maison, manger pour prévenir les gaz à effet de serre, 
découvrir les apports de la nature dans les nouvelles technologies… venez découvrir ces thèmes en jouant.

Légende Sur inscription (places limitées) :
Conférence
Atelier pratique

CPIE des Pays de l’Aisne
www.cpie-aisne.com 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
03 23 80 03 02

Lieux transmis aux inscrits quelques jours avant 
chaque date. Etant fermé le week-end, les inscriptions 
sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date de l’évènement.

Au cours d’une première rencontre sur le terrain, vous partirez à la découverte de la biodiversité présente sur votre commune. Lors d’une seconde 
rencontre en salle, vous découvrirez des aménagements favorisant l’accueil de la biodiversité mais aussi des outils pour mieux la connaître.

Vendredi 10 juillet

Vendredi 17 Juillet

18h - 20h à Landouzy-la-Cour

18h - 20h à Sains-Richaumont


